
1 Expérience probabiliste

On dispose d’un laser qui émet le même nombre de photons chaque seconde. On aimerait connâıtre
ce nombre, mais on ne peut mesurer que l’énergie totale du rayonnement qui arrive sur un capteur, or on
ne connâıt pas l’énergie d’un seul photon. En revanche, on dispose d’une vitre opaque à 50%. Proposez
une méthode pour compter les photons émis en une seconde par le laser.

Correction Le laser émet N photons chaque seconde. Chaque photon a une énergie ε inconnue. Si on
ne met pas la vitre semi-transparente, on mesurera avec le capteur une énergie de Emax = Nε pendant
une seconde, mais ça ne nous permettra pas de déterminer N .

En revanche, si on interpose la vitre, chaque photon a une probabilité p = 1/2 de passer, ce qui signifie
que l’énergie qu’on va mesurer en une seconde sur le capteur va fluctuer. La probabilité de recevoir n
photons durant une seconde est alors donnée par la binomiale

P (n,N) =
N !

n!(N − n)!

(
1

2

)N
Si on fait de très nombreuses mesures d’une seconde avec notre capteur, la quantité d’énergie reçue
E = nε sera différente pour chaque mesure, et on verra les mesures se distribuer selon une loi qui tend
vers une gaussienne. On pourra alors mesurer la valeur moyenne 〈E〉 et l’écart-type ∆E. Or

〈E〉 = 〈n〉ε

(∆E)2 = 〈E2〉 − 〈E〉2 =
(
〈n2〉 − 〈n〉2

)
ε2

Et on sait que pour une binomiale
〈n〉 = Np = N/2

〈n2〉 − 〈n〉2 = Np(1− p) = N/4

donc
〈E〉 = Nε/2

(∆E)2 = Nε2/4

∆E

〈E〉
=

1√
N

Les fluctuations de l’énergie nous permettent de calculer N : si N était infini (autrement dit si la lumière
était un flux continu), on recevrait toujours exactement E = Emax/2 derrière la vitre. Les fluctuations
sont donc la trace de la nature discrète d’un phénomène, et permettent de calculer le nombre de particules
élémentaires impliquées même si on ignore leurs propriétés microscopiques comme ε.

2 Contrôle qualité

Un moteur d’avion tombe en panne en moyenne une fois par mois. Sachant qu’un vol normal dure 5
heures, et qu’il faut deux moteurs pour arriver à voler, combien faut-il mettre de moteurs sur un avion
pour avoir moins d’un crash tous les 10000 vols ?

Correction Il y a en moyenne une panne par mois et par moteur, c’est-à-dire toutes les 720 heures.
Par conséquent, la probabilité qu’un moteur donné tombe en panne durant une heure est 1/720. La
probabilité de cette panne durant un vol de 5h est donc

p = 5/720 = 1/144

Si un avion a un total de n moteurs, la probabilité que k de ses moteurs tombent en panne durant un
même vol est donnée par la binomiale

P (k, n) =
n!

k!(n− k)!
pk(1− p)n−k
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Il y aura un crash si k = n − 1 ou k = n, autrement dit s’il reste 1 ou 0 moteur valide. Ceci donne la
probabilité d’avoir un crash si on a n moteurs

P (crash, n) = P (n− 1, n) + P (n, n)

=
n!

(n− 1)!
pn−1(1− p) +

n!

n!
pn

= pn−1(n(1− p) + p)

On peut maintenant regarder pour les premières valeurs de n :

P (crash, 1) = 1

P (crash, 2) = 1, 38 10−2

P (crash, 3) = 1, 44 10−4

P (crash, 4) = 1, 33 10−6

Si on a seulement 3 moteurs, on a en moyenne 10000 × P (crash, 3) = 1, 44 crash tous les 10000 vols, il
faut donc 4 moteurs auquel cas on a 1, 33 crash chaque million de vols.

Remarque sur la loi de Poisson Puisque p� 1 on pourrait vouloir utiliser une loi de Poisson avec
λ = np : la probabilité de panne de k moteurs pendant un vol quand on en attend en moyenne λ vaut

P (k, λ) =
λk

k!
e−λ

Dans le cas présent ça ne simplifie pas beaucoup les calculs. Pire, le résultat devient de plus en plus
inexact quand le nombre de moteurs augmente :

P (crash, 1) = 0.998

P (crash, 2) = 1, 38 10−2

P (crash, 3) = 2, 14 10−4

P (crash, 4) = 3, 50 10−6

La raison est simple : la loi de Poisson marche très bien quand p � 1 ... sauf si on regarde des k
exceptionnellement grands, c’est-à-dire très proches de n (comme ”tous les moteurs sauf 1”), sachant
qu’en moyenne on s’attend à λ = np� n événements. Dans la loi de Poisson on a oublié qu’il y avait la
limite supérieure n, on peut très bien calculer la probabilité de panne de n+7 moteurs. L’approximation
ne marche bien que si on ne s’approche pas trop de cette limite. Elle fonctionne donc très bien si on veut
calculer la probabilité de 2 moteurs en panne parmi 8 par exemple, mais sera très inexacte pour 7 parmi
8, même avec p� 1.

3 Réseau d’alimentation

Le réseau d’alimentation en eau d’une ville est une grille carrée contenant M noeuds (intersections)
reliés aux quatre noeuds voisins par des canalisations. Sachant qu’il y a n canalisation bouchées chaque
jour et qu’on les débouche la nuit, quelle est la probabilité qu’un noeud cesse complètement d’être
alimenté durant une journée (c’est-à-dire que les quatre canalisations qui le relient à ses voisins soient
bouchées simultanément) ?

NB : le réseau est assez grand pour qu’on ne se soucie pas des bords.
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Correction Tout d’abord, on calcule le nombre de canalisations. Chaque noeud a 4 canalisations,
chaque canalisation est partagée par 2 voisins, il y a donc

N = 4×M/2 = 2M

canalisations (en réalité 2M − 2
√
M si on tient compte des bords). Le nombre total de configurations

pour n canalisations bouchées parmi N est donc

Ωtot =
N !

n!(N − n)!

On veut maintenant compter le nombre de configurations dans lesquelles il y a quatre canalisations
bouchées qui vont au même noeud. La première canalisation a N − (n − 1) endroits où se mettre sans
recouvrir une autre canalisation bouchée, et la position des trois autres est alors déterminée (sinon on
compte plusieurs fois la même configuration). Restent n− 4 canalisations à positionner librement parmi
N − 4, et donc au total

Ω(1) = (N − n+ 1)Cn−4
N−4 = (N − n+ 1)

(N − 4)!

(n− 4)!(N − n)!

La probabilité d’avoir au moins un noeud bouché est donc

P (1) =
Ω(1)

Ωtot
= (N − n+ 1)

(N − 4)!

N !

n!

(n− 4)!

= (N − n+ 1)
n(n− 1)(n− 2)(n− 3)

N(N − 1)(N − 2)(N − 3)

Remarque 1 : il y a exactement la même probabilité pour toute autre forme composée d’exactement
4 canalisations, par exemple en les mettant en carré ou en ligne, ou encore à sept noeuds de distance
les unes des autres. Mais dans tous ces autres cas, aucun noeud n’est complètement asséché, donc peu
importe.

Remarque 2 : Il peut y avoir des situations plus compliquées où aucun noeud n’est asséché indivi-
duellement mais les canalisations entourant un ensemble de noeuds (tout un quartier) soit bouchées.
C’est beaucoup moins probable si n � N , mais ça arrive. Si on veut inclure ces cas, le calcul devient
énormément plus ardu, au point qu’il n’existe pas de solution exacte pour tout N , cf. problème de
l’énumération des polyominos (ce n’est pas une maladie).

4 Séquençage génétique

Un brin d’ADN est une suite de nucléotides qui peuvent être de quatre sortes : A, T, G ou C. Si l’on
prend deux brins différents de longueur n, quelle est la probabilité qu’ils contiennent une même séquence
de longueur k ? A.N : n = 8, k = 4.

Calcul approché La procédure la plus intuitive n’est pas exacte, mais elle marche assez bien quand
k n’est pas trop petit devant n. Elle consiste à faire le raisonnement suivant : quel que soit le contenu
du premier brin, il contient n − k + 1 séquences (A.N. 5 séquences de longueur 4 parmi 8 nucléotides).
Il y a aussi n − k + 1 sur le brin d’en face, donc en tout (n − k + 1)2 paires composées d’une séquence
de chaque brin.

Brin 1 : ATAG︸ ︷︷ ︸
séquence 1

CCAT

Brin 2 : GC AGCG︸ ︷︷ ︸
séquence 3

AA

La probabilité que deux séquences de longueur k soient exactement identiques est la probabilité que
le premier nucléotide soit le même (1/4) ET que le deuxième soit identique (1/4) etc. soit (1/4)k. Si on
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multiplie cette probabilité par le nombre de paires de séquences, on aura le nombre moyen de séquences
identiques entre les deux brins :

λ = (n− k + 1)2 1

4k

A.N. λ = 52/44 ≈ 0.1.
Vu autrement, il existe N = (n− k + 1) séquences sur le premier brin, et chacune a une probabilité

p = (n− k+ 1)/4k d’avoir une jumelle en face. Si p� 1 on peut utiliser une loi de Poisson avec λ = Np.
On obtient la probabilité qu’il y ait exactement une paire de séquences identiques sur les deux brins :

P (1, λ) = λe−λ

et la probabilité qu’il y ait au moins une paire de séquence identiques :

1− P (0, λ) = 1− e−λ

Quand λ est assez petit, e−λ ≈ 1− λ et donc

P (1, λ) ≈ 1− P (0, λ) ≈ λ

A.N. P (1) ≈ 9, 1%, 1− P (0) ≈ 9, 3%.
Problème : avec ce calcul, si n est assez grand, on peut avoir une probabilité p = (n− k+ 1)/4k > 1,

ce qui est évidemment absurde.

Limites de l’approche intuitive Le calcul précédent est inexact pour une raison simple : les n−k+1
séquences contenues dans un même brin ne sont pas forcément toutes différentes – à vrai dire, si n−k+1 >
4k il y a forcément plusieurs fois la même. Or s’il y a deux séquences identiques sur un même brin, il
contient une plus faible diversité de séquences et a moins de chances que l’une d’entre elles ait par hasard
une jumelle sur un autre brin.

Le calcul intuitif fonctionne bien si n − k + 1 � 4k (brin assez court et séquences assez longues, de
sorte qu’il y ait peu d’occasion de retrouver plusieurs fois la même). Dans l’autre limite (brin très long
et séquences assez courtes) il faut remplacer le nombre de séquences total N = n− k + 1 par le nombre
moyen de séquences différentes 〈D〉 dans un brin. Si N > 4k alors forcément

D = 4k

et donc la probabilité d’avoir une jumelle est p = D/4k = 1 (les deux brins contiennent toutes les
séquences possibles). En revanche, si N < 4k, alors la probabilité que D séquences parmi ces N soient
différentes revient au problème des anniversaires

4k(4k − 1)...(4k −D + 1)

(4k)D

(les séquences sont courtes donc la probabilité qu’elles se recouvrent est faible, et on peut les considérer
comme indépendantes) et la valeur moyenne de D est donnée par

〈D〉 =

N∑
D=1

D
(4k)!

(4k −D)! 4kD

Ce calcul est sensiblement plus pénible, et on se limitera volontiers à la première version.

5 Entropie

Laquelle des deux situations ci-dessous correspond à la plus grande entropie ?
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Situation A
Bocal de gauche : 10L ; Bocal de droite : 30L

Situation B
Bocal de gauche : 20L ; Bocal de droite : 20L

Corollaire : Quel système est le plus entropique entre un gouvernement totalitaire et une démocratie ?

Correction Si on imagine qu’un poisson remplit 1L, dans la situation A on a un nombre de configu-
rations

ΩA = 10× 30 = 300

Dans la situation B
ΩB = 20× 20 = 400

Donc
SB − SA = kb[ln(ΩB)− ln(ΩA)] = kb ln(3/4)

(vérifiez que ce résultat ne dépend pas de la taille du poisson et donc vaut aussi pour une molécule). De
façon générale, l’état le plus entropique est toujours le ”mieux réparti” (le plus symétrique, cf. plus bas)
– en effet on peut constater que

lnx+ ln y ≤ 2 ln[(x+ y)/2] ∀x, y

ce qui est une conséquence directe du fait que

(x− y)2 ≥ 0 ∀x, y

A fortiori, si on peuple les bocaux de N = 1023 poissons qui n’intéragissent pas, on aura

ΩA = 300N � ΩB = 400N

Ceci donne une idée de pourquoi, si on met une paroi mobile entre les deux bocaux dans la situation
A, ils évoluent vers la situation d’équilibre B : il est colossalement improbable de revenir à la situation
précédente, cela a en gros une probabilité (3/4)1023

.
Le corollaire naturel est que, dans la limite d’un nombre infini d’humains, on devrait tendre vers la

démocratie : plus il y a de particules, moins il est probable qu’une seule ou un petit nombre possède
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toute l’énergie du système. L’augmentation d’entropie reflète simplement le fait que dès que les particules
commencent à échanger de l’énergie, la probabilité que cette énergie se disperse est énormément plus
grande que la probabilité qu’elle se reconcentre.

L’état le plus entropique est celui qui contient le moins d’information, celui qu’on peut décrire avec
le moins de mots – celui qui possède le plus de symétries. Par exemple, un liquide a beaucoup plus de
symétries qu’un cristal, puisque toute rotation ou translation le laisse inchangé, alors qu’un cristal n’est
symétrique que sous quelques transformations bien précises.
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